Your application must include:
(1) a letter of application,
(2) a transcript (or copy) of all university
m arks,
(3) a curriculum vitae,
(4) one academic reference letter which
refers to your legal research and
com m unication skills, and the nam es of,
and contact inform ation for, two
additional referees, and

Contacts
For further information, visit the Court of Queen’s Bench’s
w eb page at w w w .albertacourts.ab.ca or contact:
Jane Fagnan (Edm onton)
Jane.Fagnan@albertacourts.ca
or
Darryl Ruether (Calgary)
Darryl.Ruether@albertacourts.ca
In addition, the follow ing current Court articling students
are w illing to answ er questions about the program:

(5) a brief sam ple of your legal w riting.
In Edm onton, contact:
If you w ish to be considered for positions in Edm onton
and Calgary, please send separate applications.
To apply in Edm onton, please send your application to:
M r. Justice S. D. Hillier
Court of Queen’s Bench of Alberta
Law Courts
#1A Sir W inston Churchill Square
Edm onton, AB T5J 0R2
To apply in Calgary, send the sam e m aterial to:
M r. Justice B. E. M ahoney
Court of Queen’s Bench of Alberta
Calgary Courts Centre
Suite 2401 - N
601 - 5th St. S.W .
Calgary, AB
T2P 5P7
The application deadline is November 30, 2012 at noon.
All form s of expedited mail and courier service can be
slow, so allow plenty of tim e.

Nicole Patterson
Tracy Clark
Jason Kully
Jessica Duhn
Nam rita Sohi

(780)
(780)
(780)
(780)
(780)

422-0273
427-7900
643-1342
415-5834
422-0342

(403)
(403)
(403)
(403)
(403)

297-4739
592-4714
297-5001
592-4712
592-4715

In Calgary, contact:
M ichael Oxman
Kristen Thom asen
Jaim ie Graham
Jonathan Adam s
Scott Nicol

2014 - 2015
ARTICLING PROGRAM

THE COURT OF QUEEN’S
BENCH OF ALBERTA

Articling Positions
Each year, the Court of Queen’s Bench of Alberta offers
five articling positions in Calgary and five in Edm onton to
students from any com m on law faculty in Canada. The
Court’s articling program offers a unique and valuable
opportunity to acquire experience in the fullest possible
range of practice areas, to observe all m anner of
proceedings in Court, and to hone research, analytical,
and writing skills.
Successful candidates article for 10 consecutive months
w ith the Court of Queen’s Bench, followed by a five
m onth law firm article which the students must arrange.
Court articles in Edm onton comm ence in June. Articling
start dates in Calgary are staggered.
What Does the Court of Queen’s Bench Offer?
Articling with the C ourt of Queen’s Bench provides a
rare opportunity to participate in and observe the
adm inistration of justice in Alberta from a unique
perspective. Student involvem ent in the process is
active and direct. Students often review briefs prior to
hearings and attend applications and jury and non-jury
trials. They are given the opportunity to research, write
and discuss cases with the presiding Justices as they
unfold. This allows students to learn directly from the
Justices of the Court of Queen’s Bench, something no
other article in the province can offer. The articling
program exposes students to m any areas of the law and
virtually all aspects of the judicial process. Students at
the Court are encouraged to attend as m any hearings,
in as many Courts, as time permits.
Mentoring
Each student at the Court is articled to a Justice of the
Court of Queen’s Bench and receives further guidance
and support from an assigned Legal Counsel advisor.
Principals are carefully selected with a view to students’
interests and backgrounds. The Justices of the Court of
Queen’s Bench and Legal Counsel are dedicated to
ensuring that the students’ experience with the Court is
rewarding and valuable.

Work Allocation
Legal Counsel to the Court of Queen’s Bench channel
w ork to students in accordance with their interests and
w ith the aim of ensuring exposure to a broad range of
practice areas and to as many Justices as possible.
Court students are valued as an im portant resource, and
the Justices and Legal Counsel take their responsibilities
to students very seriously. Student workloads are
carefully monitored to ensure not only that the work
experience is com prehensive and useful, but also that
students have the tim e and resources to address their
CPLED requirem ents.
Tours
As part of articling w ith the Court of Queen’s Bench,
students are given the opportunity to tour other facilities,
including the Fam ily and Youth, Crim inal and Civil
divisions of Provincial Court, where they meet with
Judges of the Provincial Court and attend hearings and
trials. Students also are given exposure to the Court of
Appeal and are encouraged to observe proceedings in
that Court.
Ongoing Education
In addition to a com prehensive orientation from
experienced Legal Counsel advisors and Court librarians
on com m encem ent of their articles, our students have
the unique opportunity to attend a series of sem inars,
given by Justices and M asters, covering a broad range
of practice areas. This opportunity to receive instruction
and guidance directly from Justices and M asters, in their
fields of expertise, is not available in any non-Court
articling program.
Resources
Students at the Court of Queen’s Bench have access to
the judicial library, a com prehensive law library for the
exclusive use of Justices, Legal Counsel and Court
students. In addition, they have the support of the
Court’s full-tim e librarian and com plete access to all
m ajor online legal resources.

Life at the Court
The Court recognizes the importance of making students
feel com fortable and w elcome. The Court environm ent
is highly professional, but Legal Counsel and Justices also
m ake an effort to foster an environm ent of collegiality.
A num ber of less form al social events are hosted by
Justices and Legal Counsel over the course of the year.
All students and Legal Counsel meet regularly to review
and discuss current assignm ents and other matters
before the Court. Justices frequently drop by to discuss,
in an inform al caucus setting, particularly interesting or
com plex matters. Students are encouraged to discuss
legal issues am ong themselves and with Justices and
Legal Counsel.
W hether your interests lie in litigation, solicitors’ work or
academ ia, the com prehensive nature of the Court’s
jurisdiction ensures valuable articles. The benefits to
future litigators are clear. How ever, our students w ork on
litigation concerning commercial and corporate matters
that also are of interest to students intending to work as
solicitors. They w ork on insolvencies, estate matters,
fam ily law m atters, tort claim s, judicial review s and
crim inal cases. They observe and review evidence,
research law, and are called on to provide sophisticated
legal analysis. Articling w ith the Court of Queen’s Bench
is stim ulating and rewarding, and provides an excellent
transition from law school to practice.

Chaque dossier de candidature doit être accom pagné
des docum ents suivants (en anglais ou accompagné
d'une traduction):

Com pte tenu des délais d'expédition, les docum ents
devront être expédiés suffisam m ent à tem ps pour qu'ils
parviennent à la Cour au plus tard le 30 novem bre 2012
à 12h00.

(1) une lettre de candidature;
(2) l'original (ou une photocopie) du relevé de notes de
toutes les études universitaires;

Contactez-nous

(3) un curriculum vitae;

Si vous désirez en apprendre davantage sur le
program m e de stage, veuillez consulter notre site Web
au ww w .albertacourts.ab.ca.

(4) une lettre de recom m andation académ ique faisant
référence aux com pétences du candidat en recherche
juridique et en com m unication, a insi que les nom s de
deux autres personnes qui connaissent bien ses
capacités académ iques;

Pour de plus am ples renseignements, vous pouvez
égalem ent com m uniquer avec les personnes suivantes:

(5) un bref exemple de travail de rédaction juridique du
candidat;
Si vous désirez postuler à Edm onton et à Calgary, vous
devrez soum ettre votre dossier de candidature aux deux
adresses.
Le dossier de candidature doit être envoyé par poste
régulière ou par service de m essagerie à l'une ou l'autre
ou aux deux adresses suivantes, le cas échéant:

Jane Fagnan (Edm onton)
Jane.Fagnan@albertacourts.ca
Darryl Ruether (Calgary)
Darryl.Ruether@albertacourts.ca
Les stagiaires qui sont présentem ent en stage à la Cour,
et dont les coordonnées sont énum érées ci-dessous,
sont égalem ent disponibles pour répondre à vos
questions:
À Edm onton veuillez com m uniquer avec:

M r. Justice S. D. Hillier
Court of Queen's Bench of Alberta
Law Courts #1A
Sir W inston Churchill Square
Edm onton, AB, T5J 0R2

Nicole Patterson
Tracy Clark
Jason Kully
Jessica Duhn
Nam rita Sohi

M r. Justice B. E. M ahoney
Court of Queen's Bench of Alberta
Calgary Courts Centre
Suite 2401 - N 601 - 5th St. S.W .
Calgary, AB, T2P 5P7

À Calgary veuillez com m uniquer avec:

La date limite pour soum ettre votre candidature est le
30 novembre 2012 à 12 h 00.

M ichael Oxman
Kristen Thom asen
Jaim ie Graham
Jonathan Adam s
Scott Nicol

(780)
(780)
(780)
(780)
(780)

(403)
(403)
(403)
(403)
(403)

422-4827
422-0342
427-7900
415-6643
455-5834

297-4739
592-4714
297-5001
592-4712
592-4715

2014 - 2015
PROGRAMME DE STAGE

LA COUR DU BANC DE LA
REINE DE L'ALBERTA

Postes de stagiaires à la Cour du Banc de la Reine
Chaque année, la Cour embauche cinq stagiaires en
com m on law à Calgary ainsi que cinq à Edm onton. Ce
stage s'adresse aux étudiants qui ont obtenu un diplôm e
de baccalauréat de droit en com m on law d'une université
canadienne.
Ce program m e de stage offre aux stagiaires une occasion
unique d'acquérir de l'expérience, des connaissances, et
des com pétences essentielles dont ils se serviront dans leur
pratique. Les stagiaires auront l'occasion de découvrir
divers dom aines de droit, d'assister aux auditions devant la
Cour, ainsi que d'affiner leurs aptitudes à la recherche, à la
rédaction et à l'analyse juridique.
Le stage à la Cour est d'une durée de dix mois consécutifs.
Les stagiaires poursuivent ensuite leur stage auprès d'un
cabinet d'avocats pour une période additionnelle de cinq
m ois. Il incom be aux stagiaires de prendre des dispositions
pour poursuivre leurs stages avec un cabinet. Le stage à
Edmonton com m ence au m ois de juin, tandis que les
dates du début du stage à Calgary sont échelonnées.
Qu'offre le program m e de la Cour aux stagiaires?
Le stage à la Cour du Banc de la Reine offre aux stagiaires
une occasion exceptionnelle d'observer et de participer à
l'administration de la justice en Alberta, et ce, du point de
vue du système judiciaire. Les stagiaires participent
activem ent et directem ent au travail de la Cour. Ils
exam inent les dossiers avant les auditions, assistent aux
requêtes et aux procès avec juge seul ainsi qu'avec jury. Ils
ont l'occasion de faire de la recherche, rédiger et discuter
des causes en cours devant la Cour. Cette approche
perm et aux stagiaires d'apprendre et de discuter
directem ent avec les juges de la Cour du Banc de la
Reine, ce qui rend ce stage unique dans la province. Le
program m e assure aux stagiaires une form ation dans
plusieurs dom aines de droit et touche à tous les aspects du
processus judiciaire. En fait, lors du stage, les stagiaires
toucheront à une multitude de dom aines. De plus, les
stagiaires sont encouragés à assister, autant que possible,
aux auditions devant toutes les cours.
Le système de mentorat
Chaque stagiaire tire profit de l'expérience et de l'expertise

d'un juge de la Cour du Banc de la Reine qui agit à titre de
m aître de stage. De plus, un conseiller juridique lui fournit
des conseils et du soutien professionnels. Les stagiaires sont
jum elés avec les m aîtres de stage en fonction de leurs
intérêts et form ation. Les juges de la Cour du Banc de la
Reine et les conseillers juridiques s'engagent à assurer une
expérience enrichissante et inestim able.
Le processus de répartition du travail
Les conseillers juridiques de la Cour du Banc de la Reine
sont chargés de répartir le travail parm i les stagiaires en
tenant com pte des intérêts particuliers de chacun, tout en
s'assurant que les stagiaires pourront acquérir de
l'expérience dans des domaines variés, et auprès d'autant
de juges que possible. Les stagiaires sont des membres
im portants de l'équipe, et en conséquence, les juges et
conseillers juridiques prennent leurs responsabilités envers
les stagiaires très au sérieux. La charge de travail est
révisée régulièrement de façon à ce que l'expérience des
stagiaires soit non seulem ent com plète et utile, mais aussi
que les stagiaires puissent répondre aux exigences reliées
au program m e du barreau (CPLED).
Visites guidées
Pendant la période du stage à la Cour du Banc de la
Reine, les stagiaires ont l'occasion de participer à des
visites guidées d'autres lieux, y com pris les Cham bres de la
fam ille et des adolescents, ainsi que les Cham bres
crim inelle et civile de la Cour provinciale. Lors de ces
visites, ils rencontrent des juges de la Cour provinciale en
plus d'assister aux auditions et aux procès. Les stagiaires
profitent égalem ent d'une rencontre avec les juges de la
Cour d'appel, et ils sont encouragés à assister aux
procédures devant la Cour d'appel.
La form ation continue
En plus d'une orientation com plète donnée par les
conseillers juridiques et les bibliothécaires de la Cour au
tout début du stage, les stagiaires profitent de l'occasion
unique et exceptionnelle d'assister à une série de
séminaires offerte par les juges et les conseillers-m aîtres
(m asters) sur une vaste gamm e de domaines de pratique.
Les stagiaires reçoivent ainsi une form ation et des conseils
directement des membres de la m agistrature et profitent
de leurs propres domaines d'expertise.

Les ressources de recherche
Les stagiaires à la Cour du Banc de la Reine ont accès à la
bibliothèque juridique, réservée exclusivem ent aux juges,
conseillers juridiques et stagiaires de la Cour. Ils profitent
aussi de l'aide de la bibliothécaire à plein tem ps, ainsi que
de l'accès à toutes les ressources juridiques im portantes
disponibles en ligne.
La vie quotidienne
La Cour reconnaît l'im portance d'un environnement
agréable et accueillant pour les stagiaires. Par
conséquent, les conseillers juridiques et les juges favorisent
un milieu à la fois collégial et professionnel. Ils organisent
donc plusieurs événem ents sociaux durant le stage. Tous
les stagiaires se réunissent régulièrement avec les
conseillers juridiques pour discuter et revoir les affectations
actuelles et autres dossiers devant la Cour. Il arrive souvent
que les juges viennent parler aux stagiaires des dossiers
particulièrement intéressants ou com plexes. Les stagiaires
sont incités à discuter des questions juridiques avec leurs
collègues, ainsi qu'avec les juges et les conseillers
juridiques. Le tout se déroule généralem ent en anglais.
Que vous ayez l'intention de faire carrière en tant
qu'avocat(e) plaidant(e) devant les tribunaux, en
travaillant dans un cabinet d'avocats, ou com m e
enseignant(e) en droit, l'expérience polyvalente qu'offre
un stage à la Cour vous garantit une expérience des plus
bénéfiques.
Il va sans dire que ceux qui envisagent de devenir des
avocat(e)s plaidant(e)s en tireront profit. Il convient de
souligner, toutefois, que les stagiaires travaillent souvent sur
les dossiers soulevant des questions com m erciales et
d'entreprise, ce qui peut être intéressant pour ceux qui ont
l'intention de pratiquer sans nécessairem ent plaider. Ils
traitent des dossiers concernant des questions
d'insolvabilité, de testam ents et de successions, de droit
fam ilial, de droit civil, de contrôle judiciaire et de droit
crim inel. Ils exam inent des élém ents de preuve, font de la
recherche juridique, et form ulent des opinions juridiques de
haut niveau. Le stage auprès de la Cour du Banc de la
Reine est très stim ulant et enrichissant. Il perm et une
transition harm onieuse des études à la pratique du droit.

